ZEOLITE/
ZEOLITE HP ( H i g h P o t e n c y )
Les Zeolites sont des minéraux formés quand la lave fondue entre en contact avec l'eau des
lacs ou des océans. La forme clinoptilolite de la Zeolite a été utilisée durant des centaines
d'années partout en l'Asie pour traiter de nombreux types de conditions médicales. Un processus breveté et déposé
est utilisé dans la production du Nutramedix Zeolite. C’est en fait une petite quantité du produit qui est tenue
d'éliminer des quantités significatives de métaux lourds et autres toxines.
Usages principaux de Zéolite:
• Élimine les métaux lourds
• Elimine les toxines contenues dans le corps
• Aide à la décontamination de gastro-entérite virale
En raison de leur charge négative ainsi que diverses caractéristiques qui leurs sont propres, les zéolites de la famille
des clinoptilolites sont capables d'éliminer les métaux lourds, certains virus et beaucoup de toxines. La Zéolite,
négativement chargée, attire des toxines positivement chargées qui sont ensuite éliminées du corps. La Zéolite n'est
pas absorbée dans le corps, elle transite par les intestins en attirant les toxines avec ellei, jusqu'à être complètement
éliminée par les selles.
Pour la détoxication des métaux lourds, le Dr Lee Cowden, recommande d'utiliser les produits de la gamme Zeolite
et Zeolite HP de Nutramedix dans son protocole de traitement de la maladie de Lyme en remplacement des deux
Algues - Metal Detox et King Chlorella.
Zéolite est déconseillée aux patients souffrant de problèmes de constipation. En fait, pour pouvoir utiliser le produit
Zéolite, un patient devrait avoir de 2 à 3 selles par jour. Cela peut être rendu possible avec du Magnésium Malate
(plusieurs fois par jour et à condition que patient n'ait pas de problèmes rénaux), en commençant avec 2 capsules
deux fois par jour et en augmentant la dose jusqu'à ce qu'il arrive à 2 selles par jour.
Le dosage recommandé pour la Zeolite et la Zeolite HP:
- 13 ans et plus: 2 capsules tous les 3jours, à prendre le soir de préférence,
- de 6 à 12 ans 1 capsule tous les 3 jours, à prendre également le soir.
La détoxication des métaux lourds peut être excessive pour certains patients plus fragiles.
Dans ce cas, on recommande que le patient commence par 1/4 à 1/2 capsule tous les 3
soirs en augmentant le dosage au fur et a mesure jusqu’à 2 capsules.
Zéolite de Nutramedix est spécialement efficace pour éliminer :
• Le plomb

• le Nickel

Zéolite HP de Nutramedix est efficace pour éliminer:
• Aluminium
• Plomb
• Arsenic
• Mercure
• Barium
• Nickel
• Cadmium
• Radium

• Aluminium
• Argent
• Etain
• Titanium

D'autres utilisations de Zéolite : Aide à combattre la diarrhée, améliore l’absorption des
nutriments, réduit des symptômes de reflux gastriques,régularise le niveau du pH.,
conseillée lors d'Hépatite C, l’ artériosclérose.
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